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Les Internationales de Dijon
Samedi 8 octobre – Entrée gratuite, inscription obligatoire

5e édition des Internationales de Dijon, organisée par l’IRIS, la Ville de
Dijon et Dijon métropole, en partenariat avec Diplomatie magazine et Gibert
Joseph. 

Autour de quatre tables-rondes : L’agriculture pour nourrir le futur ; Après la
guerre d’Ukraine : un nouveau monde ? ; La France face aux mutations
géopolitiques ; Diplomatie culinaire et gastrodiplomatie. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

Critical technologies and industrial capabilities: National definition
and policy implications. The French case
ARES - Armament Industry European Research Group - By Alice Pannier, Research Fellow, Head
of Ifri’s Geopolitics of Technology Program

Alice Pannier’s comment offers an analysis of the way France addresses dependencies
on critical technologies within the defence industry. This new comment is the fourth one
of a series of Ares publications dedicated to critical technologies and industrial
capabilities.

22.09.22

 

Notes et Observatoires

Enquête judiciaire et jugement : vers un renouveau de l'aveu ?
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Johanne Gojkovic-Lette, Colonel en
gendarmerie, membre du Conseil d’orientation scientifique de l’ObsCi

À bien des égards on pensait que le culte de l’aveu dans l’enquête pénale était mort. La
chronique judiciaire française et internationale est parsemée d’exemples de
condamnations d’innocents qui ont avoué un crime qu’ils n’ont pas commis, parfois sous
la pression des enquêteurs ou des magistrats.

21.09.22
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Mobilisation en Russie : Poutine perd-il le contrôle ?
Par Pascal Boniface

  Le 21 septembre dernier, dans un discours adressé aux citoyens russes en réponse à
l’offensive ukrainienne, Vladimir Poutine a brandi la menace de...

22.09.22

 

Contre-offensive ukrainienne, sommet de l’OCS, annonces de
Poutine : la Russie à un tournant ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Alors que l’armée russe a subi plusieurs revers sur le front ukrainien, Vladimir Poutine
vient notamment de confirmer la tenue de référendums d'annexion des...
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L'Inde : un géant fragile ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Olivier Da Lage, journaliste à RFI.
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Poutine : une menace nucléaire crédible ?
Par Pascal Boniface

Dans une interview, Joe Biden a récemment mis en garde contre l'éventuelle utilisation
par la Russie d'armes nucléaires dans le cadre de la guerre...

19.09.22

 

Sanctions internationales (3/3) : quelles réponses et solutions de
l'Union européenne ?
Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Pour ce dernier épisode traitant des sanctions
économiques, Sylvie Matelly...
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Aller plus loin...

Iran : la jeunesse contre les mollahs
Interview de Thierry Coville - 28 minutes, ARTE

21.09.22

 

« Le projet d’autonomie stratégique de l’Europe est en état de mort
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cérébrale »
Par Pascal Boniface - L'Opinion21.09.22

 

Discours d’Emmanuel Macron à l’ONU : « Il pense que la situation
exige d’être offensif »
Interview de Pascal Boniface - Invité France, RFI21.09.22

 

Pourquoi Poutine tient-il un tel discours : « La situation n’est pas
bonne pour lui »
Interview de Pascal Boniface - Sud Ouest21.09.22

 

Vers l'escalade ? Joe Biden condamne Vladimir Poutine à
l'assemblée générale de l'ONU
Interview de Jean de Gliniasty - Le débat, France 2421.09.22

 

Poutine menace de représailles nucléaires
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV

21.09.22

 

Économie, énergie, diplomatie : l’incertaine efficacité des sanctions
contre la Russie
Interview de Sylvie Matelly - L'invité(e) des matins, France culture20.09.22

 

Qatar : le mondial de la honte ?
Interview de Pascal Boniface - C ce soir, France 5

20.09.22

 

Ukraine : il y a un risque d'escalade du conflit, avec l'annonce des
référendums d'annexion
Interview de Jean de Gliniasty - France info

Est-ce qu'il y a un risque d'escalade avec l'organisation de ces référendums ? Oui.
Parce qu'en faisant cela dans des conditions précipitées et en mettant...

20.09.22

 

Guerre en Ukraine : « Les pays du Sud refusent de choisir entre
Moscou et Washington »
Par Pascal Boniface - La Croix18.09.22
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Le monde occidental peut se féliciter d’avoir fait front commun face à l’agression russe
contre l’Ukraine. En sept mois de guerre, cette solidarité et...

 

Izioum : une tombe de 440 corps découverte
Interview de David Rigoulet-Roze - BFMTV

17.09.22

 

Poutine et Xi au sommet de l’OCS : « On assiste très clairement à
une forme de guerre froide »
Interview de Emmanuel Lincot - L'invité international, RFI15.09.22

 

Vidéo de Wagner : « Le régime de Vladimir Poutine abat la carte de
la milice privée »
Interview de Lukas Aubin - RFI

C’est une vidéo surprenante dans laquelle apparaît Evgueni Prigojine. Que faut-il en
penser ?   Cette vidéo est très intéressante à plusieurs niveaux. Il y a évidemment...
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Évènements

23.09.22 - 24.09.22
Les Géopolitiques de Nantes - 10e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 10e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. En partenariat avec
RFI, Ouest France, Diplomatie magazine, La Croix, Le Journal du Dimanche, Euradio et Jet FM.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 Le lieu unique, Nantes

29.09.22
L’Inde, un géant fragile ?
Visioconférence organisée par l’IRIS, à l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Olivier Da Lage intitulé
« L’Inde, un géant fragile » (Eyrolles/IRIS, 2022). Autour de Balveer Arora, professeur au Centre
d’études politiques de l’Université Jawaharla-Nehru, New Delhi, Olivier Da Lage, journaliste chez RFI,
Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI-Sciences Po/CNRS, Sandrine Prevot,
ethnologue et chercheuse associée au Centre d’Étude de l’Inde et de l’Asie du Sud et animée par
Emmanuel Lincot, chercheur associé à l’IRIS.

 Visioconférence
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08.10.22
Les Internationales de Dijon - 5e édition

5e édition des Internationales de Dijon, organisée par l’IRIS et la Ville de Dijon, en partenariat avec
Diplomatie magazine. Thèmes des tables-rondes : L'agriculture pour nourrir le futur ; Après la guerre
d'Ukraine : un nouveau monde ? ; La France face aux mutations géopolitiques ; Diplomatie culinaire et
gastrodiplomatie, Gibert Joseph. Participation gratuite, inscription obligatoire.

 Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

Derniers ouvrages

Nouveau

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

L'Année stratégique 2023
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Atlas des relations internationales - 3e édition
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

3 minutes pour comprendre l’histoire de la coupe du monde
de football
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique des énergies, tensions d'un monde en
mutation
Par Emmanuel Hache

Acheter
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De la démocratie en Afrique (RIS 126 – Été 2022)
Sous la direction de Caroline Roussy

Acheter

Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
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